Samedi 22 octobre

Sortie découverte des
champignons
RDV à 9h30
À l’Orange Bleue
Nous vous proposons une
balade en forêt à la découverte
de champignons,
accompagnée de Laure,
animatrice environnement
de la commune

Portes ouvertes
des périscolaires

Venez découvrir les locaux,
les activités, rencontrer les
équipes, passer un moment
convivial avec vos enfants dans
leurs périscolaires !
→ Réservées uniquement aux parents dont les
enfants fréquentent les espaces périscolaires

Périscolaire de Jean Desbois (Orange Bleue)
Ptit déj des parents : lundi 19 septembre
de 7h à 8h30
Portes ouvertes du soir : mardi 27 septembre
de 16h45 à 18h45
Périscolaire de Roger Balan
Tarifs : de 2 à 4€ pour les adultes
(suivant le quotient familial)
/ 1€ pour les enfants.
Inscription : (effectif limité)
à l’Orange Bleue jusqu’au 20/10

Ptit déj des parents : lundi 26 septembre
de 7h à 8h30
Portes ouvertes du soir : mardi 20 septembre
de 16h45 à 18h45

Retrouvez-nous sur Facebook : Orange Bleue Saint-Marcel 71
Et sur le site de la ville : www.saintmarcel.com
Direction Enfance Jeunesse et Famille
Allée Thirode - 71380 Saint-Marcel
03.85.42.24.15 - orangebleue@saintmarcel.com

COVID-19

Respectons les gestes barrières pour prendre
soin les uns des autres.

Les RDVs « Café papote »


Mardi 6 septembre



Mardi 4 octobre
De 9h30 à 11h30
À l’Orange Bleue

(Périscolaire maternelle)
Venez passer un moment convivial autour d’un
café pour se rencontrer, échanger, discuter,
entre parents, tout simplement.
Vos enfants non scolarisés
sont les bienvenus.

Sans inscription
Gratuit

Samedi 24 septembre

Atelier parent - enfant
Scrapbooking
De 10h à 12h
À l’Orange Bleue

(Périscolaire maternelle)

Venez passer un agréable
moment en famille autour
de la création d’un mémo
en scrapbooking

Mercredi 12 octobre

Balades douces à vélos
Départ à l’Orange Bleue
à 10h ou 14h
Dans le cadre de la journée
nationale de la qualité de l’air,
venez vous balader à vélo sur les
pistes cyclables environnantes
guidés par un encadrant.
→ Ateliers sur le parcours
(Visite d’un producteur local, défis carbone)

Inscription à l’Orange Bleue jusqu’au 7/10

Les RDVs
« Papote en forme »


Mardi 20 septembre



Mardi 18 octobre

Samedi 15 octobre

Balade autour du lac de Saint-Marcel
RDV à l’Orange Bleue à 9h30

Balade aux couleurs de l’automne dans les
hauteurs de Givry
RDV à l’Orange Bleue à 9h15
Sans inscription
Gratuit

Marche solidaire
d’Octobre rose
Tarifs : de 2 à 4€ pour les adultes
(suivant le quotient familial)
/ 1€ pour les enfants.

Inscription : (effectif limité)
à l’Orange Bleue jusqu’au 15/09

Programme détaillé à venir

